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Delegates rally to fight poverty

Eliminating poverty locally and globally is a shared responsibility we all should
embrace. With that in mind, convention delegates and community social activists marched
and rallied yesterday on the International Day for the Eradication of Poverty. 

Delegates stood in solidarity with hundreds of thousands of people participating in
over 100 similar rallies worldwide. Community anti-poverty activists, along with locked-out
Holiday Inn workers (UNITE-HERE, Local 75), also participated in the rally. A spokesperson
for the hotel workers said that in Toronto, Canada’s richest city, his 
co-workers “need a living wage to get past the poverty line. That is all we are fighting for.”

Stronger bargaining, more equality
The second plank of CUPE’s Strategic Directions plan inspired much delegate discus-

sion Wednesday on how bargaining power must be strengthened and equality achieved.
“This document gives us the concepts and allows delegates to fill in the actions,” 

said Janice Folk-Dawson, Chair of Ontario’s University Workers Coordinating Committee.
“Let’s target university coordinated bargaining right across the country.”

Setting targets for a minimum wage of $15 per hour and a pension plan for all CUPE
members by 2013 resonated with many delegates. “A woman who makes 71 per cent of
the wages that men make, and an Aboriginal worker who collects 56 per cent of the 
pension that others get, must still pay 100 per cent of their bills,” said Laurie Larsen 
of CUPE 402. Marie Lavigne of CUPE 4598 said that Red Cross workers are paid $8.50
with no benefits. 

Achieving equality is a key plank of the strategic plan. Many victims of privatization
and contracting out, delegates said, are visible minorities and immigrants.

A classic solidarity moment 

Convention delegates witnessed a great solidarity moment yesterday morning.
Immediately after the traditional official photo, four locals involved in a strike or lockout

were invited to the stage.
First, the presidents of the three SCFP locals for Le Journal de

Québec spoke of the lockout that Quebecor/Sun Media forced on
them six months ago. Then CUPE members from Vancouver Public

Library, on strike for 14 weeks, described their
struggle.

Both presentations clearly moved dele-
gates, as a large number of local union
members lined up at the microphones to
forcefully and proudly proclaim their finan-
cial support. Back in Quebec and B.C.,

members of those union locals
were able to listen to this wave
of support via live audio feed
on the CUPE website.
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Grace Hartman award

Donalda MacDonald is the recipient 
of this year’s award, an honour created 
at the 1999 convention to celebrate the
leadership role of CUPE National’s first
woman president.  

An activist for more than 25 years,
Donalda is president of CUPE P.E.I. and a
member of the national executive board.

Accepting the award, Donalda paid
tribute to Hartman’s pioneering work for
women.  “There really is no power greater
than the union,” she said, “And it is espe-
cially true in the lives of women.”

Georgetti slams
Throne Speech

Canadian Labour Congress President
Ken Georgetti, bringing greetings yesterday
from the 3.2 million affiliated members
of the Canadian Labour Congress, took
aim at Prime Minister Stephen Harper’s
Speech from the Throne. Georgetti said 
it is “not about moving us forward as a
people” but “about moving people out of
the way so that big business can achieve
its agenda.” Only the New Democratic
Party cares about issues of concern to
working people, he said: “Working
together, we have literally changed
Canada for the better.”
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Marche contre la pauvreté

Nous sommes tous, collectivement, responsables d’éliminer la pauvreté, que ce soit au
niveau local ou au niveau mondial.  Les congressistes et les militants communautaires qui
participaient hier au rassemblement de la Journée internationale pour l’élimination de la
pauvreté étaient bien d’accord. 

Les délégués au congrès du SCFP ont montré qu’ils étaient solidaires de centaines de
milliers d’autres personnes qui participaient à plus de 100 rassemblements semblables dans
le monde entier. Des militants communautaires anti-pauvreté et des travailleurs lockoutés
du Holiday Inn (membres de UNITE HERE, section locale 75) se sont aussi joints à la 
manifestation. Un porte-parole des travailleurs de l’hôtel a déclaré qu’à Toronto, ses 
collègues de travail doivent recevoir plus qu’un salaire de subsistance pour dépasser le 
seuil de la pauvreté.  « C’est uniquement pour cela que nous nous battons. »  

Pouvoir de négociation et égalité
La deuxième partie du document d’orientation stratégique a suscité une bonne discussion

chez les délégués. « Ce document nous fournit des pistes d’actions concrètes, a souligné Janice
Folk-Dawson, présidente du Comité de coordination des travailleurs d’université de l’Ontario.
Grâce à cela, nous pourrons viser des négociations coordonnées dans le secteur universitaire. » 

Un salaire minimum de 15 $ l’heure et un régime de retraite pour tous les membres du
SCFP d’ici 2013 sont des cibles qui ont trouvé écho chez les délégués. « Une femme qui
gagne 71 % du salaire d’un homme et un travailleur autochtone dont les prestations de
retraite équivalent à 56 % de celles des autres doivent quand même payer 100 % de leurs
factures », a expliqué Laurie Larsen, de la section locale 402. Marie Lavigne, membre de la
section locale 4598, a dit que les employés de la Croix-Rouge sont payés 8,50 $ l’heure, sans
avantages sociaux. 

L’atteinte de l’égalité est un élément important du document d’orientation stratégique.
Beaucoup de victimes de la privatisation et de la sous-traitance sont des minorités visibles
et des immigrants.

Un moment de solidarité 
Les congressistes ont vécu un très beau moment de solidarité hier matin. Invités à

s'adresser à la foule, les présidents des trois syndicats du Journal de
Québec ont d'abord pris la parole pour rappeler le lock-out sauvage
que Quebecor/Sun Media leur a imposé il y a six mois. Puis, c’était au
tour de deux représentantes du syndicat des bibliothèques publiques

de la ville de Vancouver en grève depuis 
14 semaines. Un grand nombre de sections
locales ont ensuite défilé au micro pour 
signifier de façon sonnante et trébuchante
des appuis financiers. À l'évidence, les deux
présentations ont touché les délégués.
Enfin, signalons que grâce au site Internet

du SCFP, à chaque bout du pays, plusieurs
membres de ces syndicats en
conflit ont pu suivre en direct
les propos de leurs dirigeants
syndicaux.

Prix Grace-Hartman 

Cette année, c’est Donalda MacDonald
qui a reçu le prix Grace-Hartman, créé au
congrès de 1999 pour célébrer le rôle mar-
quant joué par la présidente nationale du
SCFP. Militante depuis plus de 25 ans,
Donalda est présidente du SCFP de l’Î.-P.-É.
et membre du Conseil exécutif national.

En recevant son prix, Donalda a rendu
hommage à Grace Hartman qui, à ses
yeux, a fait un travail de pionnière pour
les femmes.  « Le pouvoir du syndicat est
vraiment immense, a-t-elle déclaré,
surtout pour les femmes. »

Ken Georgetti critique
le discours du Trône

Ken Georgetti, président du Congrès
du travail du Canada, a transmis les 
salutations des 3,2 millions de membres
affiliés de son Congrès.  Il s’en est
ensuite pris au discours du Trône du 
premier ministre Stephen Harper, affir-
mant qu’il n’avait rien à voir avec le
mieux-être des gens ordinaires.  « Au
contraire, le discours favorise le mieux-
être des grandes entreprises, qui veulent
faire taire les gens ordinaires pour arriver
à leurs fins. » Ken Georgetti a ajouté 
que seul le NPD se préoccupe des enjeux
qui comptent pour les travailleurs. 
« Ensemble, nous avons littéralement
changé le Canada pour le mieux. »
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